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r Eire é Lus d opposltlon à Jonêge n'est pês

un mèndèt èlsé I Etant exalus de [ê p[!pêrI
des déc slons et des manlFestètions nols

".6r 
. p" le lo t ' de ' oL- ê/pi e

èu sein des aommlssions municlpèLes
pJl.q- ê '. '' 'orr p..'q le-er r

dmd e. ,te-. a le...o ior dê q .'o-ê"
rôres commlssons çénêrêles ou seLl [e

Maire s'exprme (si[uètion cerLê nement
trus[aan[e pour les êdjo nts « responsèbles »

de(o'm-.,01. )

Cerlse sur Le gâ[eàu, [e mèire et son groupe
se perrnettent de Lrêiter l'opposltion
u d'oisèaux de mèuvèis auqure , dans
le bulteIn m!0icipèt de iuin, terme peu

respectr.re!x pour les nombreLx jonêgeois
ayênt vo[é pour notre lis[e en 2014 et
donl il ê!rè t dû èu moins vérltier lê sen:
exact avanI ce ['employer.
Une Fois élu, [e Mèire doit se n]ettre èLr

servlce de Iensemble de lô pop!lè[]on è!
d. I et . oJ e po q ô pèt.a.ê ê.
laveur de .ertains. Rappelons qu il gère

l'ôrgent de nos lmpôts ei qu'à ce [i[re,
nous èvons notre mot à dire.
t "!e d- or. 'o.. -e i-49ê è--
commerçênts » est puremefL scèndè[eux.
NoLrs aonsonrmons régullèiement dè ns

Les commerces jonègeols et ces dernlers
en sont pleinement consclenLs. I est de
notre devoir d'élus de nous exprimer
suT certèines déclslons qLe no!s ne
pd ègêoa po (poi I q.e dec o\e 5

rê.hât de Fonds...) .ôr nous pensons qu lIy
a m eLx à tê ae pour aider à ['imp[ènLè[ion
ê . dô.ô oppô-êrf de o. -o - ertes
Lè prôahaine campagne des électlons
mLrnicipêles nous donnerè l'occèsion de
tèire des proposit ons précises.

Nous nols Félicltons, entin, de
l'implên[at on de jeux pour entènts dèns
la o*m' _c o-" . c dep.. de) dr ee),
cette strLrcture vlent d o!vrir ses portes.

En débuI de mandat, un.onse Imuniclpêl
Cêc ê tê . !L . joL' eL de.r e_"m.'1.
le n-raire à ènnoncé le prolet d'!ôe sèlle
c!ltureLle. Autant de proje[s que no!s
êvions prévLrs dans notre progaêmme en

2014, et même si le mêl.e ô .epris à son

compLe nos idées, nous sommes Fiers d en

être è [origine.
L rê oppos,-ior Lor5!'LLl \e. fêè_f' ê ôr à

['écou[e des cltoyens permeL de mettre [ê

presslon sur l'exéc![lt pour Le plus grênd

bien des jofè9eois I C'esI dêns cet[e
optique que nous agissons.

VoL.rs poLrvez comptea sur nous pour
conLinuer à suivre de près les décisions
p içêc pdt le mo e e( o, eqJrDô o /o--
en lôFormer car ceci lmpllque votre èrgenL
en tènt que contaibuèbles-..
Bonne rentaée à toutes eL à tous.

Nlcôte Biltet, Céline Deshormléres,
Jêcques Bèrt er et Lèurent Chervie.


